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Le programme local de l'habitat (PLH ) est le document stratégique de programmation et
de mise en œuvre des politiques locales de l'habitat.

Institué en 1983 au moment  de la décentralisation,  le  PLH a permis aux collectivités
locales de s'approprier  la compétence habitat, de structurer le débat local et de coordonner
les acteurs du logement ainsi que les projets d'aménagement.

Aujourd'hui,  le PLH couvre 51% de la  population française (soit  plus de 30 millions
d'habitants.

Le PLH n'est pas un document opposable aux tiers. C'est un document de programmation
sur lequel s'appuie une éventuelle convention de délégations des aides à la pierre de l'État.

La loi de mobilisation pour le logement promulguée le 29 mars 2009, qui s'inscrit dans
la continuité des réformes successives apportées aux PLH depuis 2004, a introduit  un
contenu plus opérationnel et encadré de façon claire et précise la procédure d'adoption.

1. Le PLH est l'expression d'un projet territorial     :  

Il exprime la stratégie politique de l'agglomération en matière d'habitat sur les six années à
venir.  La démarche consiste,  à partir  d'une évaluation des besoins en logements et  en
hébergement des ménages, à formuler un programme d'actions opérationnel.

Plusieurs enjeux en découlent :

➢ accompagner au mieux les parcours résidentiels en adaptant l'offre aux besoins des
ménages à chaque étape de la vie

➢ atteindre un équilibre entre habitat et emploi

➢ mieux programmer et mieux répartir les logements à construire (typologie et taille) par
l'établissement d'objectifs de réalisation pour chaque commune ou secteur géographique

➢ adopter une politique foncière pour maîtriser le coût des terrains

➢ entretenir le parc de logements existant

➢ définir une politique d'attribution au sein du parc social

➢ répondre aux objectifs fixés par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (art 55)

➢ accompagner les projets de rénovation urbaine

➢ intégrer le développement durable
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